
Présents :
Mme Amstutz M., Mme Faraut, Mme Merel (parents délégués), Mme Blanc-Gérard, Mme 
Fleury, Mme Gatta, Mme Matray, Mme Pellegrino (enseignantes), M. Murris (Conseiller 
municipal), Mme Deroo (DDEN), Mme Piccolo (Directrice du périscolaire)

Excusées : Mme Manan (enseignante RASED), Mmes Bonnamy et Mme Bessone (ATSEM)

Secrétaire : Amandine Fleury

Ordre du jour :

 Présentation de l'équipe pédagogique,
 Bilan des élections des représentants des parents d'élèves,
 Effectifs et organisation pédagogique,
 Présentation des projets pédagogiques,
 Livrets scolaires,
 Vote du règlement intérieur, 
 État des locaux, travaux, équipement, sécurité,
 PPMS et exercices de sécurité,
 Aide aux élèves (APC, RASED, dispositifs d’aide)
 Fonctionnement du périscolaire,
 Questions diverses.
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CIRCONSCRIPTION DE 
         CARROS 3 VALLÉES

École des Moulins

15 route de Castagniers
06 670 Castagniers

tél : 04 93 29 27 90
fax : 04 93 29 27 90

email : ecole.0060213Z@ac-
nice.fr

Direction : B. Blanc-Gérard

CONSEIL D’ÉCOLE

Rappel     :  
Décret 90-788 du 06-09-1990 consolidé le 21/05/09 –Art relatif à
l'organisation et au fonctionnement des écoles :

Le Conseil d’École : Le Conseil d’École est composé du conseil 
des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires 
scolaires, des représentants élus des parents d'élèves, du délégué 
départemental de l’Éducation Nationale chargé de visiter les écoles.

Le Conseil d’École adopte le projet d'école, établit le projet 
d'organisation de la semaine scolaire, vote le règlement intérieur de 
l'école, donne son avis sur toutes les questions concernant le 
fonctionnement de l’école (dont les activités périscolaires, la 
restauration scolaire, les actions pédagogiques et l'utilisation des 
moyens), donne son accord sur l'organisation d'activités 
complémentaires.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°1

Jeudi 20 octobre 2022 – 18h à 19h15

mailto:ecole.0060213Z@ac-nice.fr
mailto:ecole.0060213Z@ac-nice.fr


 Présentation de l'équipe pédagogique

Mme Blanc-Gérard, enseignante de CM1-CM2 et directrice de l’école

Mme Pellegrino, enseignante de CM1-CM2 tous les jeudis (décharge de la directrice)

Mme Fleury, enseignante en CE1-CE2-CM1

Mme Gatta, enseignante en GS-CP

Mme Matray, enseignante en PS-MS-GS

Mme Manan, enseignante du RASED

 Bilan des élections des représentants des parents d'élèves

Le taux de participation à l’élection est légèrement en augmentation : 101 votants sur 149 inscrits 
sur la liste électorale, soit un taux de 67,79 % (4 bulletins blancs ou nuls).

Les parents élus sont Mmes Merel, Muteau, Faraut, Cauvin  (titulaires), et Mme Amstutz M, M. 
Amstutz D,  Mme Ciardelli, Mme Amstutz-Fraioli (suppléants).

Sont membres du conseil d’école, avec droit de vote, 4 parents élus, 2 élus (le maire ou son 
représentant et un conseiller municipal), une des enseignantes du RASED, la DDEN, les 4 
enseignantes de l’école, les enseignants (à temps partiel ou remplaçant) exerçant dans l’école le 
jour de la réunion.

  Effectifs et organisation pédagogique

Effectifs au 20/10/202  2   :
PS / MS / GS : 27 élèves  (6 PS - 16 MS - 5GS)
GS / CP : 22 élèves  (5 GS et 17 CP)
CE1 / CE2 / CM1 : 18 élèves  (4 CE1 - 8 CE2  -  6 CM1)
CM1 / CM2 : 23 élèves  (9 CM1 et 14 CM2)
TOTAL : 90 élèves

Effectifs stables par rapport à 2021-22 : - 2 élèves.

 Présentation des projets pédagogiques

 Projet jardin : Nous avons demandé l’aide de la mairie pour construire d’autres bacs. Des 
plantations de légumes d’hiver ont été faites. Les maternelles iront au Moulin de 
Castagniers, après avoir ramassé quelques olives dans la cour. 

 L’an dernier, nous avons obtenu le label « E3D » : École en Démarche de Développement 
Durable. Nous poursuivrons cette année la démarche entamée. Il y a trois niveaux pour ce 
label. Nous sommes au niveau 1.

 Formation ASSEC (Assistants de sécurité) pour les élèves de CM1 et de CM2, et « c’est 
bien » (sensibilisation aux accidents domestiques) pour les élèves de la GS au CE2, le 4 
octobre. Formations assurées par les pompiers.
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 Sortie au Musée Fernand Léger pour les 4 classes de l’école, les 26 et 30 septembre. Les 
œuvres des enfants réalisées à cette occasion ont été affichées lors de la soirée jeux du 7 
octobre. Nous aimerions également que cette visite débouche sur un projet « mosaïque » à 
l’échelle de l’école.

 Semaine du goût : la classe de CM1-CM2 est allée cuisiner au restaurant Amoretti. Les 
CE1-CE2-CM1 ont cuisiné en classe des recettes originales. Les deux classes ont partagé 
leurs réalisations. Les deux autres classes travailleront sur les saveurs après les vacances.

 Journée « vannerie » le 6 décembre, pour toutes les classes, avec l’association l’oseraie du 
possible.

 Nous continuons le journal de l’école Le petit Moulin.

 GS CP : classe découverte à Valdeblore en mars 2023. Une demande de subvention a été 
déposée auprès de la mairie.

 CE1-CE2-CM1 et CM1-CM2 : classe découverte à La Colmiane du 7 au 10 novembre 
2022. Nous remercions la mairie qui subventionne le séjour.

 Les CM1 et les CM2 participeront au concours « Les petits champions de la lecture ».

 Les classes de CM1-CM2 et CE1-CE2-CM1 participeront au concours « Non au 
harcèlement ». 

 En juin, toutes les classes assisteront à un spectacle de cirque, et participeront à un atelier, 
avec le forum Jacques Prévert.

• Livrets scolaires 

Le Livret Scolaire Unique (LSU) sera remis aux élèves d’élémentaire une fois par semestre.  Le 
livret du premier semestre sera remis début février, et celui du 2ème semestre à la fin du mois de 
juin.

En maternelle, les enseignantes renseignent un carnet de suivi des apprentissages.
Une fiche synthétise les compétences acquises en fin de grande section.

Les parents peuvent télécharger les livrets de leurs enfants en créant un compte sur 
https://educonnect.education.gouv.fr 
Il est vivement conseillé de télécharger les livrets au fur et à mesure, pour les conserver, car ils 
disparaissent à chaque changement de cycle.

• Vote du règlement intérieur

Le règlement intérieur a été légèrement modifié (articles A2a, A4, C, E1a, E3c). Il est entériné à 
l’unanimité.

Il sera en ligne sur le site Web de l’école, et donné via Klassly avec réponse demandée du type 
« j’ai lu le RI et m’engage à le respecter. » 
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 État des locaux, travaux, équipement, sécurité

- Les petits travaux d’entretien sont demandés directement à M. Murris.
Concernant le problème d’aération en maternelle, le menuisier est venu prendre des mesures pour 
changer les fenêtres. 

- Internet dans la classe de CP fonctionne de manière aléatoire. 

- Rappel : l’utilisation des locaux hors temps scolaire est soumise à l’avis du Conseil d’école 
(article L.212-15 du code de l’éducation). Même si nous n’aurions pas émis d’opposition, nous 
aurions pu suggérer une autre date : lors de la pré-rentrée du 31/08, la formation d’une quarantaine 
d’animateurs dans l’école a légèrement perturbé notre installation, et le hall de l’école est resté sale 
pour la rentrée. Il aurait été plus judicieux qu’ils viennent un jour plus tôt. 

D’autre part, pendant les petites vacances, nous demandons à ce que le CLSH n’utilise pas la classe
de maternelle. Cela génère beaucoup de manutention pour l’enseignante, qu’elle doit effectuer le 
week-end avant l’ouverture du centre. Nous avons libéré la BCD pour qu’ils aient plus de place. 
Nous pensions que, peut-être, la mairie pourrait demander de limiter les inscriptions à cette fin. 
M. Murris s’y oppose. Il n’y aura pas de limitation des inscriptions. Il ne reste plus, au CLSH, que 
des enfants de Castagniers (et très peu de Baus-Roux).

- Il serait bien que les personnes qui entrent dans l’école pendant le temps scolaire (mairie, 
périscolaire), préviennent à l’avance ou se présentent à la directrice pour l’informer de leur 
présence, afin d’éviter des inquiétudes inutiles.

• Protocole sanitaire :

Nous sommes au « socle » du protocole, qui préconise de se conformer aux recommandations 
générales édictées par le ministère de la santé et de la prévention.

 PPMS et exercices de sécurité

Le PPMS est scindé en 2 PPMS : risques majeurs / Attentat – intrusion. Il a été actualisé. La chaîne 
d’alerte est supprimée. Elle n’est plus utile car Klassly nous permet de contacter tous les parents 
rapidement. Il est donc recommandé aux parents de mettre klassly sur l’écran d’accueil de leur 
téléphone, afin d’être averti en cas d’urgence. 

- Les exercices de sécurité ont été réalisés (risque-attentat, évacuation incendie, et confinement 
risques majeurs).

Les ASSEC ont été mis en situation. 

 Bilan de la coopérative

Les comptes sont équilibrés. Mme Cauvin a signé le CRF (Compte-rendu financier) en octobre, ainsi 
que les enseignantes. L’an prochain, Mme Merel sera  « vérificateur aux comptes » avec les 
enseignantes non mandataires. 
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 Aide aux élèves (APC, RASED, dispositifs d’aide)

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont mises en place par les enseignantes, à 
partir de 16h, après recueil de l’autorisation des parents.

L’enseignante du RASED, Mme Manan, intervient deux fois par semaine auprès d’élèves en 
difficulté, pendant le temps scolaire. Les CP et les CE1 sont prioritaires.

Différents dispositifs d’aide sont à notre disposition :
- le PPRE, Programme Personnalisé de Réussite Éducative, qui s’adresse aux élèves qui ont des 
difficultés, pour lesquels certaines compétences ne sont pas maîtrisées ou risquent de ne pas l’être. 
C’est un dispositif purement pédagogique.
- le PAP, Plan d’Accompagnement Personnalisé, pour des élèves ayant des troubles des 
apprentissages durables et installés (dyslexie, dysphasie…). Il permet des aménagements 
pédagogiques et des aménagements du temps scolaire pour des prises en charge extérieures.
- le PPS, Projet Personnalisé de Scolarité pour des élèves ayant des troubles reconnus par la 
MDPH. Il permet des aménagements de la scolarité (AVS, matériel…).
- l’APADHE, Accompagnement Pédagogique À Domicile, à l’Hôpital ou à l’École, pour des 
maladies de longue durée.

 Fonctionnement du périscolaire

- Recrutement de Yannick, un nouvel animateur.
- Tous les mois, un article paraîtra dans Lou Pastrouil, avec quelques photos des activités mises en 
place.

 Questions diverses :

- Les factures de la cantine arrivent de plus en plus tard, parfois de manière aléatoire et avec 
plusieurs mois de retard. M. Murris nous informe que c’est géré par un centre des finances 
publiques de Lille. Il se renseignera pour voir si la situation peut être améliorée. 

La secrétaire                                                         La directrice
Amandine Fleury                                                  Blandine Blanc-Gérard
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